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CORONAVIRUS – INFORMATION AUX FAMILLES
À l’heure où les cas de coronavirus augmentent en France, toutes les régions sont potentiellement concernées.
Rassurez-vous, à ce jour, aucun cas n’a été confirmé au sein de l’Adapei de la Sarthe, que ce soit parmi les personnes
accompagnées, les familles ou les professionnels.
Pour endiguer une potentielle épidémie locale, l’Adapei de la Sarthe a mis en place une cellule de crise anticipée qui a
d’ores et déjà fait le point sur les mesures effectives, celles à renforcer et celles à mettre en place dans les plus brefs
délais.
Pour l’heure, l’Adapei de la Sarthe a :
-

Informé les professionnels des consignes de l’ARS
Mis en place une cellule de crise anticipée
Distribué des affiches de sensibilisation
Rappelé les gestes barrières à adopter à l’entrée de chaque site et dans les lieux clés
Renforcé les mesures d’hygiène
Sensibilisé les personnes accompagnées
Désigné un référent par établissement qui fait le lien avec l’ARS et contrôle le respect des mesures d’hygiène
Restreint les visites auprès des publics les plus fragiles (MAS et EEAP)
Suspendu les déplacements collectifs avec nuitée à l’extérieur

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter les mesures de
précaution qui contribuent à prévenir des contaminations éventuelles : se laver régulièrement les mains (savon ou
solution hydro-alcoolique), tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, éviter les
contacts physiques (poignée de main ou autre).
Il est par ailleurs recommandé aux familles d'éviter de rendre visite à une personne malade présentant des signes
d'infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés à respirer...) ou à une personne revenant d'une zone à risque. Si vous
êtes fébrile et que vous présentez des signes d’infection respiratoire, appelez le Samu Centre 15 : n'allez ni chez votre
médecin traitant ni aux urgences.
Dans ce contexte, vous pouvez compter sur la mobilisation et l’engagement total des professionnels de l’Adapei de la
Sarthe.
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